
LE CURSUS 
DANS LES DOCUMENTS HAGIOGRAPHIQUES 

(L'ancienne Vie de saint Martial et la prose rythmée, par Charles
Félix BELLET. Paris, Picard, 1897, in-8°, 40 pp. Extrait de L'UNIVERSITÉ 

CATHOLIQUE, mars 1897.) 

Mgr Bellet vient de faire valoir, en faveur de l'antiquité supposée de 
1a Vie de S. Martial, un nouvel argument, qu'il croit être de grand 
poids et qui fournirait aux hagiographes une règle de critique très 
précieuse. Cet argument est tiré de la présence du cursus. 

On sait que le cursus ou rythme prosaïque est caractérisé par cer
taines cadences déterminées, qui marquent la fin des phrases et même 
,des membres de phrase. On distingue le cursus métrique, fondé sur la 
quantité prosodique des syllabes, et le cursus rythmique, dépendant 
uniquement de l'accent. 

M. Noël Valois, dans son Étude sur le rythme des bulles pontificales (1), 
a montré le parti qu'on peut tirer du cursus rythmique pour juger de 
l'authenticité et déterminer les leçons exactes des bulles pontificales à 
partir du commencement du XII• siècle jusqu'à la fin du XIV•. A la 
suite des auteurs de Dictamina ou traités de l'art épistolaire de cette 
époque, il distingue trois espèces de cursus : le cursus planus, résul
tant d'un mot ou d'un groupe de trois syllabes paroxyton; le cursus 
tardus, résultant d'un mot ou d'un groupe de quatre syllabes propa
roxyton; le cursus velox, résultant d'un mot ou d'un groupe de quatre 
syllabes paroxyton, - ce mot ou groupe final étant, dans les trois cas, 
précédé d'un paroxyton (2). Les observations de M. Valois portent 
surtout, comme nous l'avons dit, sur les bulles du bas moyen âge. Il 
note cependant brièvement, pour les temps antérieurs, que les lettres 
pontificales depuis la fin du IV• siècle jusque vers le milieu du VII•, 

(1) Bibliothèque de l'École des chartes, t. XLII (1881), p. 161-98 et 
257-72. - (2) Exemples : a) dona conc~de, mundemui· in mente; b) praestat 
auxilium, instaurare dignatus es; s) gratiam consequamiw, causa sit et salutis. 
- Ces exemples sont empruntés à la brochure de Mgr Bellet (p. 17-20). 
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offrent généralement le même caractère de style rythmique, mais 
que ce style tomba ensuite en désuétude jusqu'à la fin du 
XI• siècle (1). 

Au Congrès scientifique international des catholiques tenu à Paris en 
avril 1891, M. l'abbé Léonce Couture crut pouvoir affirmer que le cur
sus a fait loi dans les formules de la liturgie de l'église latine depuis 
les temps les plus anciens; de plus, qu'on peut déjà en remarquer 
l'usage chez les Pères latins du HI• et du IV• siècle, et qu'il est régu
lièrement observé dans la littérature ecclésiastique pour la prose 
épistolaire, parénétique et même didactique, au V• et au VI• siècle, puis 
de nouveau, après une sorte d'éclipse, depuis le XI• siècle jusqu'à la 
fin du moyen âge (2). 

L'étude du cursus dans les formules liturgiques a été récemment 
reprise par Dom ~locquereau(3) et par Dom Alexandre Grospellier(4). Ils 
se rallient pleinement à la thèse de M. l'abbé Couture, quant à l'obser
vation de la loi dans les textes les plus anciens. Seulement, ils constatent 
qu'aux trois espèces de cursus définis par les Dictateurs du XII• siècle, 
il faut en ajouter trois autres ; le trispondaïque, qui résulte d'un mot 
ou d'un groupe de quatre syllabes paroxyton, précédé d'un autre 
paroxyton (l'i), l'octosyllabique, qui résulte d'un mot ou d'un groupe de 
cinq syllabes proparoxyton, précédé d'un autre proparoxyton (6), et le 
dispondéo-dactylique, qui résulte d'un mot ou d'un groupe de cinq 
syllabes proparoxyton, précédé d'un paroxyton (7). 

M. Valois et M. Couture n'ont pas mis de distinction, quant aux 
caractères du cursus, entre la première période, celle qui préeède le 
VII• siècle, et la seconde période, à partir de la fin du XI•. M. L. Ravet, 
dans la remarquable étude qu'il a consacrée au cursus (8), en établit une 
très importante. Il soutient què, dans la première période, le cursus 
n'était pas rythmique, mais purement métrique, et cela chez la géné
ralité. des prosateurs latins, soit païens soit chrétiens (9), sauf, bien 
entendu, les incorrections de prosodie qu'on rencontre aussi chez les 
versificateurs du V• et du VI" siècle. 

(1) Bibl. de l'École des ch., t. c., p. 258-59. - (2) Le Ciirsûs oit rythme 
prosaïque dans la liturgie et dans la littérature de l'église latine du 
Ill" siècle à la Renaissance. Le travail de M. l'abbé Couture a été publié dans 
la REVUE DES QUESTIONS HISTORIQUES, 1892, I, p. 253-61 et dan~ le COMPTE 
RENDU du Congrès, 5° sect., p. 103-9. - (3) Paléographie musicale, t. IV. -
(4) Le Rythme des oraisons, dans REVUE DU CHANT GRÉGORIEN, 15 mars 1897. -
(5) Ex. pervenire mereamur, amare guod amavit. - (6) Ex. fietibus suppli
cantium, angelis et archangelis. - (7) Ex. ârtutis opemtio, nabis nasci 
profuit. - (8) La Prose métrique de Symmaque et les origines métriques du 
cursus (BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES, 94• fascicule). Paris, 1892, 
in-8°, 112 pp. - (9) OuV1'. cité, p. 4-12, particulièrement§§ 8, 22, 24. 
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M. Havet a, en outre, - c'est l'objet principal de son travail, -
relevé un nombre bien plus considérable de cadences finales que les six 
désignées plus haut par une appellation spéciale (1). Cette détermina
tion a été faite sur les lettres, officielles ou privées et les discours de 
Symmaque (fin du IV• siècle); mais, remarque-t-il, « j'aurais pu, à peu 
près avec le même profit, faire choix de quelque autre écrivain)) (2). 

Ces préliminaires sommairement rappelés, examinons le raisonne
ment de Mgr Bellet. Le voici en résumé et dans toute sa rigueur. Le 
cursus a été en usage du IV• siècle au commencement du VII•, puis il a 
disparu jusqu'à la fin du XI•. Donc toutes les pièces où se rencontre le 
cursus et qui sont antérieures à la fin du XI• siècle, sont certainement 
aussi antérieures au VII•. La Vie de S. Martial est dans le cas. C'est donc 
à bon droit que M. l'abbé Arbellot en fait remonter la composition au 
V• ou au VI• siècle. 

Que le cursus soit observé dans la Vie de S. Martial, Mgr Bellet le 
montre en republiant cette Vie et en y notant toutes les cadences con
formes soit aux trois types définis par les Dictateurs du XII• siècle, 
soit à ceux qui ont été ajoutés par Dom Mocquereau et Dom Gros
pellier, soit à ceux qui ont été déterminés par M. Havet. Nous transcri
Tons, à titre d'échantillon, le prologue de la Vie (5). 

Incipit praefaho de vita ac virtutibus (d) sancti Martialis episcopi 
(t). - Quicumque sanctorum beatissimas actiones (v) cupit propriis 
sermonibus expolire (v), consideret vires (scripseri:s ore), ne tanto 
pressus pondere quod suscepit (v), fatiscat ingenio (t). Ille tamen hisse 
rebus debet aptare (p ), quem et facundiae vigor adtollit (p ), et facul
tatis senno non deficit (t). Ergo quia huius confessoris (tr), cuius 
nomen tituli (d), denuntiavit principium (t), actionum seriem nitor 
exserere (t), vereor ne flocci pendendus magis sit senno (p ), potins 
quam paginali conloquio admittendus (v); et licet nonnulli doctissimi 
viri (scripseris ore), quibus et doctrinae norma favet in poesi (tr), 
quibus suppetit et philosophiae adpetitus (v), ordo succurrit rheto
ricus (t), Maronis etiam paene aequiperant dictionibus (o), cum coe
perint ad tale venire propositum (t), extcmplo eorum tepescit 
auctoritas ( t ). - Ast ego, quem tenui vix implet musa susurro (p ), ac 
si phaleratis non valeo verbis explere quod cupio (t), saltem vel qui 

(1) Les types de ces cadences se trouvent réunis dans un tableau à la fin du 
volume (p. 111-12), avec l'indication des paragraphes où il en est parlé plus au 
long. - (2) Ouvr. cité, p. 4. - (3) Les sigles placés entre parenthèses marquent 
respectivement : p, le cursus plan us; t, le cursus tardus; v, le cursus velox; tr, le 
trispondai:que; o, l'octosyllabique; d, le dispondéo-dactylique. Les autres types 
sont indiqués par les mots qui les caractérisent dans le tableau de M. L. Havet. 
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voluerit huius textum repetere dictionis (v), inchoatae rei materiam (t) 
in peritissimum deducat stilum (oras eram). - Explicit praef. -
Incipit gesta eiusdem (p). 

On le voit, Mgr Bellet trouve le cursus, non seulement à la fin des 
phrases (1), mais à la fin de chacun des membres de phrase, et même 
dans le corps de ces membres; il le trouve encore dans les titres si pro
saïques Incipit praefatio ... et Incipit gesta eiusdem. Certes, s'il était 
vrai, comme l'affirme Mgr Bellet (p. 22) qu' <r on ne saurait concevoir un 
Il texte écrit pendant l'éclipse du cursus, soit du vue siècle à la fin 
>1 du XIe, et présentant régulièrement les diverses cadences du cursus 
>1 à la fin de toutes les phrases et des principaux membres de phrases, 
>1 ou à peu près 11, nous serions bien tentés de nous ranger à son avis 
et certes enchantés d'avoir à notre disposition ce criterium nouveau, 
si simple et si sûr. Mais une double objection nous arrête. 

D'abord, ainsi que nous l'avons dit plus haut, M. L. Havet affirme 
que, durant la première période, soit avant le vue siècle, c'est le cursus 
métrique seul qui fut en usage, et personne, que nous sachions, n'a 
essayé de réfuter cette assertion. Or le cursus de la Vie de saint Martial 
est manifestement rythmique. 

Ensuite, nous avons quelque scrupule à admettre ce que Mgr Bellet 
dit avec tant d'assurance de l'impossibilité de concevoir un texte écrit 
dans l'intervalle entre le commencement du VIIe siècle et la fin du XIe, 
et où le cursus soit observé. Nous avons pris, pour ainsi dire au hasard 
de nos souvenirs, deux textes d'~crivains appartenant respectivement 
au IXe et au Xe siècle, et nous avons constaté dans les débuts de ces 
textes, en même nombre que dans la Vie de S. Martial ou à peu près, 
et à l'exclusion d'autres cadences, celles qui sont données comme 
caractéristiques du cursus. Chose remarquable, les titres eux-mêmes 
ne le cèdent pas, en ce point, au titre <le la Vie de S. Martial. 

Voici un de ces deux textes, annoté d'après le procédé de Mgr Bellet. 
C'est le prologue de la Vie de S. Othmar par Walafrid Strabon (2). 

Prologus eiusdem Walafridi (tr) de Vita sancti Otmari (p). -
Finitis duo bus libellis (p ), quos de vita et virtutibus ( d) beati Galli 
confessoris (tr) iuxta fidem quae vel scripto vel dicto (p) ad nos usque 
pervenerat (t) vere potius quam lepide composuimus (o), iubentibus 

(1) Nous ne pouvons nous empêcher cependant de remarquer que la cadence 
terminale du prologue, laquelle, d'après les habitudes des écrivains préoccupés du 
cursus, doit être particulièrement soignée, appartient au type le moins harmo
nieux, que .M. Havet n'a pas même admis dans son tableau. - (2) .MEYER VON 

KNONAu, ùans Mittheilungen zur vaterlandischen Geschichte, t. XII (St.-Gallen, 
1870), p. 94. 
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vobis (scripseris ore), fratres sanctissimi (t), qui in coenobio eiusdem. 
sancti patris constituti (tr), fervoris eius quem in Dei rebus habuit 
(eras agere), sancti strenuitate propositi (t) specimen exhibetis (scri
pseris aridorum ), libet subnectere eam relationem ( oras agilitatem) quae 
de sancti Otmari (p) studiis et virtutibus ( o) per eius merita ostensis 
(animus elatum) vestra assertione et cura (p) litteris est mandata 
veracibus (t). Quae cum sit veritate plena (eras ore), ratione perspicua 
{t), non ob aliud a nobis est iterata (oras agilitatem), nisi quia caris
simus frater Gozbertus (p), qui idem opusculum edidit (scripseris 
agere), cuius caritati quicquam negare (p) nec volumus nec debemus 
(scripseris aridorum), id ut fieret postulavit (scripseris aridorum), 
immo praecepit (p ), quem etiam in hac occupatione instantissimum 
EPrQ~IOKTEN sine taedio laeti sustinuimus (d). !taque lectori cre
dulo sufficiat hac adbreviatio nostra ( scri'pseris ore); incredulus autem 
qui fuerit (t). ad eam conscriptionem quam sequimur recurrens (ani
mus elatum), multiplici astipulatione conventus ad· fidem (p), si 
gratus est, segnis non erit (p ). 

L'autre texte est le prologue du premier livre de l'Antapodosis de 
Liudprand (1). Je me bornerai ici, pour la briéveté, à transcrire la pre
mière phrase et à marquer les cadences finales des suivantes : ce sont 
ces cadences, comme on sait, qui sont surtout regardées comme carac
téristiques du cursus. 

Reverenào totiusque sanctitatis pleno domno Recemundo (tr) 
Liberitanae ecclesiae epîscopo (animus elatio), Ticinensis ecclesiae(t), 
suis non meritis (t), levites, salutem (p ). -'-- ponere compellebas (v). -
lectiones deficient (t). - fuerit dictum prius (v). - quaeque perqui
runt (p). - neniis animentur (v). - historia refocillatur (animus 
agilitatem). - coaequanda silebitur (t). - correctio commemoranda 
( scripseris agilitatem ). - libellulo inseruero ( o ). - meritis extollit 
-(animus elatum). - angelusmeus (scripseris ore). -contra insensatos 
(tr). - stertit, animadvertit (oras agilitatem). - stare manifestum 
est (d). 

Comment, en présence de ces textes, maintenir l'assertion si catégo
rique de Mgr Bellet citée plus haut, et celle qui la suit immédiatement 
et la complète : « Le cursus ne peut s'y trouver (dans les textes écrits 
1> entre le VII• siècle et la fin du XI•) que très acidentellement, au même 
» titre et en même nombre que d'autres cadences. Au contraire, le 
» cursus persévérant, intentionnel, suppose nécessairement un auteur 
» qui Ca connu et qui l'a cherché, et reporte par conséquent cet auteur, 

(1) Mon. Germ. hist., Ser. t. III, p. 274. 

ANAL, BOI.L., T. XVI. 33 
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n avec certitude, à l'une des deux périodes du cursus et l'exclut forcé -
» ment de la période intermédiaire marquée par l'absence de ce 
» rythme? n Et ne serait-on pas plutôt porté à se ranger à l'opinion 
diamétralement opposée de M. L. Havet, qui ne craint pas de dire : 
cc Somme toute, l'observation d'un cursus est un fait littéraire très 
11 général, et qui n'est propre ni à telle langue ni à telle date (1.)? n En 
d'autres termes, n'est-il pas plus vrai de dire que dans tous les temps il 
s'est trouvé des écrivains préoccupés de donner de l'harmonie à leur
style, particulièrement par un heureux choix de cadences finales, qui 
peuvent se ramener à un certain nombre de types? Et la différence entre 
les diverses périodes à cet égard ne consisterait-elle pas simplement en 
ce que, à certaines époques, la généralité des prosateurs avaient cette 
préoccupation et cette science de l'harmonie, tandis que, à d'autres, 
moins cultivées ou moins raffinées, un grand nombre l'ignoraient ou la 
dédaignaient? 

En tout cas, la conclusion qui nous semble ressortir clairement de 
tout ce que nous venons de voir, c'est que la théorie du cursus, en 
dehors de ce qui regarde les bulles pontificales postérieures au XI• siècle~ 
est encore environnée de trop d'obscurités et d'incertitudes pour qu'on 
puisse appliquer aux documents hagiographiques le nouveau principe 
de critique proposé par Mgr Bellet. 

(1) La Prose métrique de Symmaque, p. 3. 


